
 

 

 

19/20/21 MAI 2023  

1973, « DES HOMMES, UN TITRE, UNE LEGENDE » 

Communication IDéA 2023 #4 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Chers amis d’Alpine, c’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture des inscriptions en ligne à l’évènement 

2023 célébrant le 50ème anniversaire du titre de champion du monde des rallyes obtenu par l’équipe ALPINE en 1973. 

Vous pourrez vous connecter à notre site www.1973alpinedieppe2023.com dès le 4 FEVRIER à 9h00 

IDéA a tout fait pour que les prix des activités payantes soient maintenus ou inférieurs à ceux de l’an dernier, 

l’inscription de base d’une voiture et son équipage (accès pelouse et fan pack) passant par exemple de 65 à 55 €. 

Au programme de ce week-end prolongé, non plus 2 mais 3 jours qui vous permettront de participer à différentes 

activités, de vivre et partager votre passion Alpine et de faire de nouvelles rencontres, dont celles des VIP.  

JEUDI 18 MAI :  

• Accueil des premiers participants à partir de 15h00 dans le grand chapiteau sur la pelouse 

centrale du front de mer et mise en place de leurs Alpine et Renault Sportives sur les pelouses 

(Recommandé pour les participants au rallye découverte du vendredi matin). 

VENDREDI 19 MAI :  

• Accueil des participants et mise en place de leurs Alpine et Renault Sportives sur les pelouses 

• Ouverture du Village DIEPPE PASSION ALPINE à 9h30 avec cette année encore de nombreux stands 

d’exposants autour des thèmes Alpine et Dieppe avec des spécialistes des Alpine du 20ème siècle, des 

boutiques « déco, accessoires, miniatures, mode auto », des artistes amoureux du A fléché, des associations 

locales, le camion podium de l’ACO et de nombreux autres exposants que nous vous annoncerons dans nos 

prochains communiqués. L’animation sera assurée par Michel Jérôme (la Matinale France Bleu, VROUM…) 

• Ouverture du musée éphémère dédié à l’épopée Alpine en rallye, avec une vingtaine de voitures des années 

1960 à nos jours dont les reines des rallyes 1973. D’autres belles surprises vous y attendront.  

Comme l’an dernier, l’accès au village et au musée éphémère sera gratuit (9h30 à 19h30) 

• Départ des participants aux rallyes découverte avec roadbooks. 2 itinéraires proposés « Sur les traces 

d’Alpine » et « Sur les traces de Jean-Luc Thérier ». Ces roulages d’environ une centaine de kilomètres (aller) 

s’effectueront dans le respect du code de la route et emprunteront les petites routes de la côte d’Albâtre et 

de l’arrière-pays dieppois en passant par quelques « spéciales » des rallyes locaux avec quelques haltes dans 

les villages étapes. Ils se rejoindront à Neufchâtel en Bray où des animations seront proposées avant de 



 

 

repartir vers Dieppe via Bully, le village de Jean Luc Thérier, pour une photo souvenir devant la stèle élevée en 

son honneur. Les départs seront donnés à partir de 9h00 et à 14h00 (horaire à choisir lors de l’inscription) 

dans la limite des places disponibles pour chaque itinéraire). Possibilité de faire les 2 itinéraires pour les gros 

rouleurs, si des places restent disponibles. 

• Repas « Passion Alpine », ouvert à tous sous le grand chapiteau 

SAMEDI 20 MAI :  

• Ouverture du village DIEPPE PASSION ALPINE et du Musée éphémère (9h30 à 19h30). 

• Inauguration officielle de la manifestation par les personnalités invitées à 14h00. L’accès du public au musée 

éphémère sera interrompu de 14h à 14h45 pendant cette inauguration. 

• Démonstration dynamique et animation surprise à 15h …. Pas de Formule 1 cette année mais vous ne serez 

pas déçus car ce sont les Alpine de rallye qui seront mises à l’honneur et feront le spectacle. 

• Séance de dédicaces des pilotes et autres personnalités présentes  

• La soirée « Anniversaire », ouverte à tous, et animée par Jean-Luc Fournier, se tiendra sous le chapiteau géant. 

Elle vous permettra de revivre l’aventure Alpine en rallye pendant le diner Traiteur avec de nombreux 

témoignages sur scène de ceux qui l’ont vécue. De Jacques Cheinisse, le chef d’orchestre en passant par les 

ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes et leurs copilotes, nombreux seront présents pour vous faire partager 

leurs souvenirs et anecdotes. Les femmes y seront mises à l’honneur. Outre « Biche », marraine de notre 

évènement, plusieurs pilotes, co-pilotes et autres actrices de l’univers automobile seront présentes. 

DIMANCHE 21 MAI : 

• Ouverture du village DIEPPE PASSION ALPINE et du Musée éphémère (9h30 à 19h30) 

• Parades à travers la ville 

• Séance de dédicaces des pilotes et autres personnalités présentes  

• Des surprises en cours de préparation au sein du village et sur écran géant 

Enfin, la tombola n’ayant pu être organisée l’an dernier, chaque inscrit à une activité payante pourra acheter en ligne 

des billets à 5€ pour tenter de remporter un des lots proposés dont la liste sera mise à jour régulièrement sur notre 

site. Des lots d’exception sont à signaler tel qu’un tableau de l’artiste Bixhope (qui a réalisé l’affiche de notre 

évènement) d’une valeur de 750€, un capot de la nouvelle A110 dédicacé par plusieurs de nos invités d’honneur, 

des visites de la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, des casques et de nombreux autres lots. Le tirage au sort 

des principaux lots aura lieu lors de la soirée « Anniversaire » le samedi 20. 

Rejoignez-nous en cliquant sur le lien ci-dessous, ALPINE c’est DIEPPE, DIEPPE c’est ALPINE ! 

Inscription et contact sur notre site www.1973alpinedieppe2023.com et contact@idéa.fr 

Restez connectés, de nouvelles informations et de nouvelles surprises sont à suivre dans la communication #5. 

D’ici là, n’hésitez pas à visiter notre boutique en ligne où vous trouverez des souvenirs de l’évènement 2022 

« 1000 Alpine pour les 100 ans de Jean Rédélé » dont la clé USB collector réalisée en son honneur et retraçant 

l’épopée Alpine et le week-end de mai 2022.  

A très bientôt, l’équipe IDéA. 

Email : contact@idéa.fr / site internet www.idéa.fr 

*IDéA, association dédiée à l’organisation d’évènements liés à l’histoire d’Alpine regroupant l’Association des 

Anciens d’Alpine, le Club Alpine Dieppe et le Club Alpine Usine de Dieppe. 



 

 

 
 

 

Special Event Guide in brief 

  

Thursday May 18th : In the afternoon first Alpine vehicles installation on Dieppe’s seafront. 

(mandatory for the participants registered for Friday’s driving tour around Dieppe) 

  

Friday May 19th 

  Alpine vehicles installation on Dieppe’s seafront. 

  Temporary Exhibition of legendary cars, objects and reminders on the Rally theme. 

  Driving tour around Dieppe on JL Thérier path (2 separate itinerary, half day each) 

  « Dieppe Passion Alpine » Village 

  « Diner for Alpine enthusiasts (under a marquee) 

  

Saturday May 20th 

  Alpine vehicles installation on Dieppe’s seafront. 

  Temporary Exhibition of legendary cars, objects and reminders on the Rally theme. 

  Various demonstrations on podium and vehicle dynamic demo. 

  Autograph session by Pilots and VIPs 

  Célébration evening diner (under a marquee), accounts by selected guests shining a light on those who 

were part of the adventure, and honouring women in competition teams. 

  « Dieppe Passion Alpine » Village 

  

 Sunday May 21st 

  Alpine Road Parade across Dieppe districts 

  Autograph session by Pilots and VIPs 

  Tribute ceremony to Jean Rédélé’s memorial  

  « Dieppe Passion Alpine » Village 

  

Stay in alert to our next release to come with further news. Hope to see you soon! 

  

 


